
vous assurez 
le bien-être de la communauté   
nous le vôtre

www.axa.be

une offre complète  
en assurance 

secteur public
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■  Un de vos collaborateurs est victime d’un 
accident du travail ?

■  Votre équipement de bureau fait l’objet d’un vol ?

■  Dans votre commune, l’une des voitures de police subit 
un acte de vandalisme ? 

■  Sur l'un des chantiers communaux, le bien d'un riverain est 
endommagé lors d'une manoeuvre de machine de chantier ?

votre tranquillité, notre priorité

Vous êtes décideur dans le secteur public. Votre quotidien : assurer le bien-être et la tranquillité 
de la communauté. L’une de vos missions consiste donc à évaluer les risques qui peuvent 
mettre vos collaborateurs en danger, endommager vos biens et vos infrastructures ou même 
menacer vos concitoyens.

Vous recherchez un partenaire de confiance, à l’écoute, qui vous conseille et vous propose les 
solutions les plus adaptées, tant pour prévenir ces risques que pour vous accompagner en cas 
de difficulté.

Chez AXA, nous vous offrons la garantie d’une marque solide et citoyenne, le service d’une large 
équipe expérimentée dédiée au secteur public et le choix d’une gamme complète de produits de 
qualité. 

 AXA, partenaire  
du service public



assureur de confiance 
Votre partenaire fiable

Compagnie d’assurances depuis 150 ans, présente dans 56 pays, AXA compte 160 000 
employés au service de plus de 100 millions de clients à travers le monde.

Première marque d'assurance mondiale selon le classement Interbrand - organisme indépendant 
d’évaluation des groupes internationaux, AXA figure dans le top 100 des plus grands acteurs 
internationaux.

La solidité financière d'AXA est évaluée par des agences de notations reconnues mondialement 
et obtient de très bonnes cotes. 

En Belgique, ce sont près de 3 millions de clients qui nous font confiance pour les aider 
à protéger ce qui leur tient à coeur. AXA s’est ainsi installé comme leader en assurances 
dommages auprès des Belges. 

Notre engagement citoyen

■  AXA Atout Coeur intervient en Belgique en faveur des personnes en difficulté. Près de  
2 000 collaborateurs bénévoles ont consacré quelques 5 700 heures à des projets sociaux 
dans notre pays. Environ 70 associations belges ont ainsi été accompagnées ou financées.

■  AXA Research Fund soutient le monde scientifique et vise à apporter une meilleure visibilité 
sur les risques qui menacent l’environnement, les vies humaines et les activités socio-
économiques.

 AXA, partenaire  
du service public
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des équipes d’experts à votre service
■  Votre account manager, votre interlocuteur privilégié

Il vous écoute, vous comprend, vous conseille et vous assiste.

Il s’entoure des meilleurs spécialistes dans chaque domaine afin de vous garantir un service 
professionnel et innovant. Votre account manager est votre partenaire de confiance pour une 
relation solide et durable.

Julie, account manager : "Les besoins de mes clients sont au coeur de mon quotidien. 
L’assurance responsable, ça passe aussi par un suivi rapproché et toute notre empathie."

■  Votre gestionnaire attitré

Spécialisées dans le secteur public, nos équipes de gestionnaires peuvent vous aider tant au 
niveau du suivi de vos contrats que lors d’un sinistre.

Ils répondent à vos questions concernant les couvertures d’assurance en vigueur et leurs 
possibles extensions. Ils vous informent également sur l’évolution de votre profil de risque.

Lors d’un sinistre, ils vous accompagnent tout au long du dossier.

■  Votre conseiller prévention

Pour vous guider en amont et éviter un grand nombre d’accidents, notre équipe d’ingénieurs en 
prévention vous donnent une foule de conseils utiles au quotidien.

L’application DailAT est spécifique aux accidents du travail.  
Elle permet de déclarer, de consulter et de suivre un accident de travail.

Ses avantages 

Oubliez les multitudes de papiers et dossiers, tous les documents sont 
scannés, archivés et disponibles dans le même espace électronique.

■■ La déclaration est prise en compte immédiatement et vous pourrez à tout moment suivre 
l’évolution de vos dossiers : consulter les paiements effectués, le mode de calcul, accéder 
au rapport annuel… le tout grâce à une interface aussi sécurisée que conviviale !

■■ L’application DailAT permet aussi de remplir vos obligations de transmission de données 
dans le cadre de la législation PUBLIATO et ceci sans devoir faire un double encodage !
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la prévention, notre leitmotiv 
" Un médecin qui peut prévenir les maladies est plus estimé que celui qui travaille à les guérir." 
Cardinal de Richelieu, Maximes d’État (1623)

Notre équipe prévention est l’une des plus importantes dans le paysage des assurances en 
Belgique. L’expérience et les compétences pointues des ingénieurs en construction, électricité, 
électromécanique... sont à votre service.

3 pôles d'expertise en prévention  

 Safety Engineering    ❱■■Accidents du travail et responsabilité civile

 Loss Prevention Unit ❱■ Incendie et vol

 ■Fleet Prevention   ❱■■Parc automobile

 Accidents du travail 
Chaque année, le Fonds des Accidents 
du Travail (FAT) recense des dizaines 
de milliers d’accidents dans le secteur 
public dont près de 6% menant à une 
incapacité permanente.

Safety Engineering a renforcé son 
expérience auprès de clients actifs 
dans le secteur public depuis plusieurs 
années. Un accent tout particulier est 
mis sur la formation sur le terrain. Un 
large matériel de support (dossiers, 
films, affiches) est disponible pour 
appuyer les campagnes de prévention; 
ce qui a permis de nettement diminuer le 
taux et la gravité d’accidents du travail.

Quelques interventions récentes

■■ Action auprès de CPAS qui gèrent des 
maisons de repos. 

■■ Intervention auprès de CPAS dotés d’un 
service d’aide familiale dans le cadre de 
titres-services.

■■ Soutien technique aux communes dans le 
cadre de travaux d’entretien.

■■ Sensibilisations ciblées par l’ingénieur-
prévention sur des populations «à risques» 
comme les techniciens de surface. 

■■ Formation de relais sécurité dans les services 
d'une administration communale.



  une solution sur-mesure  
pour chaque besoin  

la protection des personnes

Un accident survient au bourgmestre lors d’une représentation officielle à l’étranger.  
Un des collaborateurs de l’Administration se blesse au travail.

Pour assurer votre sécurité et celle de vos collaborateurs, AXA vous offre des solutions adaptées 
en matière :

■■ d’accidents de personnes

■■ d’hospitalisation des collaborateurs et de leur famille

■■ de pension légale des collaborateurs statutaires et des mandataires

■■ de pension complémentaire des collaborateurs contractuels

■■ de gestion de fonds de pension

■■ de création et gestion de fonds d’égalisation pour supporter la hausse des cotisations à 
l’ONSSAPL.

Des extensions de garanties sont proposées pour satisfaire l’ensemble de vos besoins. 
Vous bénéficiez également de garanties d’assistance adaptées à votre fonction : assistance 
téléphonique 24h/24, assistance psychologique, rapatriement en cas d’accident de travail  
à l’étranger,…

la protection du patrimoine

Incendie, vol, vandalisme, dégâts des eaux, bris de vitres et dégâts suite à une tempête... Les 
assurances protègent tant les bâtiments, infrastructures que les équipements électriques et 
électroniques grâce à une «Tous Risques».

En cas de sinistre, AXA met tout en oeuvre afin que votre équipe puisse reprendre le travail au 
plus vite.

Dans le cadre de la garantie «Frais Supplémentaires», des locaux temporaires peuvent par 
exemple être mis à disposition. 
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la protection du parc automobile

En cas d'accident, vous recherchez une indemnisation rapide. Vous souhaitez aussi garder une 
mobilité pour vos collaborateurs et vous-même. 

C’est ce que vous offre AXA avec sa gamme Auto.

RC, Omnium ou mini-omnium? Choisissez en fonction de vos besoins. Le véhicule concerné 
peut être remorqué par les services d’assistance et un véhicule de remplacement est 
immédiatement mis à disposition.

Une «omnium mission» existe même pour vos collaborateurs qui utilisent leurs propres véhicules 
en déplacement professionnel.

la protection en cas de dommages occasionnés  
à des tiers

Suite à une tempête, un panneau de stationnement provisoire tombe sur le véhicule d’un tiers.  
Votre administration est donc responsable. AXA a tout mis en place pour vous aider. 

Dans la mesure où votre responsabilité est engagée, AXA met tout en oeuvre pour que le tiers 
soit correctement indemnisé et pour que vous puissiez assumer vos responsabilités, tout en 
restant serein.

AXA vous offre une protection complète avec sa large gamme d’assurances : responsabilité 
civile, responsabilité des mandataires, protection juridique, responsabilité type «scolaire», 
responsabilité objective…
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une gestion digitale de votre portefeuille

Grâce aux outils online à votre disposition, vous pouvez en permanence : 

■■ consulter et compléter vos dossiers (conditions générales et particulières) y compris 
certaines pièces spécifiques

■■ consulter une synthèse de vos sinistres 

■■ déclarer tout événement via les formulaires électroniques de déclaration  
de sinistres : RC, assurance de personnes, protection juridique, dommages.



Notre métier consiste à vous conseiller dans l’expertise des 
risques liés à votre administration, à vous orienter dans le choix 
d’une solution simple et complète et à vous aider dans vos 
efforts de prévention.

Nous vous aidons à :

■  anticiper les risques

■ protéger et motiver votre personnel

■ protéger vos locaux, vos véhicules et vos machines

■  réparer les conséquences des dommages occasionnés à 
autrui.

AXA, partenaire du service public.

N’hésitez pas à consulter nos spécialistes.

www.axa.be
 facebook.com/AXABelgium 

 twitter.com/AXAinBelgium

 youtube.com/AXAcomBelgium
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